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Maria Lezzi, directrice de l’Office fédéral du développement territorial ARE 

Enseignements de la Conférence Rio+20, engagements et perspecti-
ves pour la Suisse 

Après avoir souhaité la bienvenue aux très nombreux participantes et participants, et aux repré-
sentantes et représentants des organisations partenaires que sont la DTAP, l’UVS et l’ACS, Maria 
Lezzi aborde les dimensions du développement durable: celles-ci ne se limitent pas à une prise 
en compte des trois facettes que constituent l’environnement, l’économie et la société, mais 
s’inscrivent également dans une perspective spatiale (niveaux global, national et local) et tempo-
relle (du court au moyen et au long termes).  

Selon Mme Lezzi, cette réunion doit illustrer les répercussions de la Conférence Rio+20 aux ni-
veaux national et local, et prouver que la jeunesse invitée représente les besoins du futur. Il 
convient également de poser la question du bilan que peuvent dresser les cantons, villes et mu-
nicipalités après 20 ans de développement durable (DD), dont 12 ans avec le soutien de l’ARE, 
ainsi que des perspectives qui en découlent. 

«L’économie verte dans le cadre du développement durable et de l’élimination de la pauvreté», 
ainsi que «la gouvernance» (cadre institutionnel pour un développement durable) étaient les 
deux principaux thèmes abordés par la Conférence Rio+20, poursuit Maria Lezzi. Le document 
final, «L’avenir que nous voulons», a été adopté à l’unanimité par les participants à l’issue de la 
Conférence. 

Les principaux résultats des négociations sont les suivants: 

• Renouvellement des engagements politiques pour le développement durable; 

• Décision de fixer des Objectifs du développement durable (ODD); 

• Décision de créer une instance politique de haut niveau pour le développement durable (pour 
succéder à la Commission du développement durable, CDD); 

• Prise en compte de l’économie verte dans l’agenda politique. 

Selon Maria Lezzi, de très nombreux domaines ont bénéficié d’une nouvelle stimulation, en 
Suisse comme au niveau international: 

• Consommation et production durables  

• Renforcement du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)  

• Reconnaissance marquée du rôle joué par les villes et les régions dans la mise en œuvre du DD 
(2 articles dans le document final) 

• Engagement plus explicite du secteur privé pour le DD 

• Progrès dans différents domaines tels que les montagnes, l’agriculture, la sécurité alimentaire, la 
prévention des catastrophes. 

La Suisse s’engage résolument pour la mise en œuvre du document final «L’avenir que nous 
voulons», en participant au groupe de travail des Nations Unies pour l’élaboration des ODD. 
Nombreuses instances fédérales (dont l’ARE) travaillent au sein d’une Equipe spéciale créée par 
le Conseil fédéral. La Suisse participe tout aussi activement à la concrétisation de l’instance poli-
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tique de haut niveau pour le développement durable, qui doit remplacer la Commission du déve-
loppement durable, peu efficace. Elle s’engage dans la mise en œuvre de la décision de renfor-
cer le PNUE (à Rio, il a été décidé en particulier qu’à l’avenir, le PNUE serait un organe à compo-
sition universelle, c’est-à-dire que tous les pays y participeront, ce qui renforce son influence 
politique) et elle participe activement à la mise en place du Programme décennal concernant les 
modes de consommation et de production durables.  

Maria Lezzi souligne qu’ainsi, la Suisse s’implique dans tous les principaux thèmes liés à Rio+20. 

 
Importance de Rio+20 au niveau national 

Le document final de Rio+20 et l’élaboration de la Stratégie de développement durable du Con-
seil fédéral présentent d’importants points communs: nombre des exigences de Rio+20 sont 
déjà intégrées dans la Stratégie DD. Il s’agit désormais, selon Maria Lezzi, de les mettre en 
œuvre avec fermeté. Le Conseil fédéral a mis à jour et développé en 2013 le premier plan d’ac-
tion adopté en 2010 sur l’économie verte et travaille sur la révision partielle de la Loi sur la pro-
tection de l’environnement, afin d’y ancrer les fondements juridiques de l’économie verte. 

L’an dernier à Rio, le rôle des collectivités locales a également été réaffirmé, poursuit Maria 
Lezzi, ce qui donne davantage de légitimité aux actions locales de la Suisse en matière de DD. Si, 
il y a 20 ans, les villes étaient réputées être à la source de nombreux problèmes, elles sont au-
jourd’hui reconnues pour être le siège de solutions et jouer un rôle déterminant au niveau des 
structures nationales, puisqu’elles peuvent introduire des changements de manière rapide et 
efficace. 

Ces dix dernières années, les cantons et villes suisses ont principalement suivi trois approches 
complémentaires pour mettre en œuvre le DD: 

• la démarche de développement durable officielle liée au DD ou Agenda 21 (avec analyse globale 
et définition des objectifs, plans d’actions et processus de participation); 

• l’application du DD dans des domaines spécifiques (portes d’entrées par l’énergie ou la mobilité); 

• une évaluation de la durabilité des projets et des approches de suivi (ou l’application d’un moni-
toring). 

Depuis 10 ans, dans le cadre de la plateforme que constitue le Forum sur le DD, l’ARE propose à 
cet effet diverses activités, de type logistique, méthodologique ou financier: 

• Une base de données de toutes les démarches de DD sur Internet 

• Un programme d’encouragement pour les projets 

• Un programme pour les quartiers durables 

• Des groupes de travail chargés de l’évaluation 

Dans l’ensemble, l’engagement des cantons et communes en 2013 s’illustre comme suit: 
16 cantons disposent d’une démarche ou d’une stratégie officielle de DD; plus de 200 commu-
nes ont lancé un processus de DD (30 % de la population vivent dans une commune qui appli-
que localement l’Agenda 21 ou une démarche de DD équivalente). Les thèmes les plus traités 
dans le cadre du développement durable sont la mobilité, le développement territorial et 
l’énergie, suivis par la nature et les paysages. Mme Lezzi souligne l’intérêt croissant dont font 
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preuve les acteurs du secteur privé, qui s’efforcent d’intégrer le développement durable dans les 
procédés de production et de consommation. Selon Mme Lezzi, la promotion économique et la 
nouvelle politique régionale, ainsi que les marchés publics, recèlent un énorme potentiel, tout 
comme la construction de quartiers durables, où le facteur énergétique est très important. Le 
tourisme aussi bénéficie, grâce à une orientation plus durable, d’opportunités très prometteuses.  

Une autre voie importante est l’évaluation systématique de la durabilité des projets. 

 
Quelques conclusions et perspectives 

Maria Lezzi résume comme suit les constatations précitées: 
Les bases (à l’échelon international, national, cantonal et local) de la mise en œuvre du dévelop-
pement durable sont en place, les expériences concrètes et les outils d’évaluation sont disponi-
bles. Il reste à répondre aux questions suivantes: 

• Comment accélérer le mouvement? 

• Comment augmenter la transversalité et la collaboration de tous les secteurs et échelons? 

L’évaluation actuelle fait ressortir les perspectives suivantes: 

Certains domaines sont devenus prometteurs pour la mise en œuvre du développement durable 
dans l’économie, comme les achats publics, le tourisme, la construction; les conditions politiques 
générales doivent être poursuivies et les critères sociaux et économiques renforcés. A plus long 
terme, il faut continuer de viser l’intégration du DD dans toutes les politiques publiques sur tout 
le territoire. (Voir Annexe 1) 

 

 
Anne DuPasquier, cheffe suppl. Section Développement durable, ARE 

Objectifs du 25e Forum du développement durable 

Anne DuPasquier, responsable du Forum du DD depuis sa création, accueille les participants à la 
réunion et en énumère les objectifs: 

• Quelles nouvelles impulsions?  

• Quelles nouvelles approches? 

• Encourager la collaboration 

Puis elle introduit le débat qui y fait suite. 
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Participants: Viviane Keller, cheffe de l’Unité de développement durable du Canton de Vaud;  
Victoria Maissen, Juriste auprès de la DTAP; René Longet, délégué de l’UVS à Rio+20;  
Michael Bützer, ACS; David Bresch, Swiss Re, Directeur Sustainability & Political Risk Mgmt.  
Animation: Urs Steiger, journaliste scientifique 

Débat: Nouvelles impulsions de Rio+20 – comment accélérer la mise 
en œuvre du développement durable? 

Après la présentation des participants au débat, Urs Steiger adresse la première question à 
Viviane Keller, afin de savoir comment elle évalue les résultats obtenus jusqu’à présent. Mme Kel-
ler explique que le Conseil d’Etat vaudois avait, dès 2003, intégré des objectifs de développe-
ment durable dans le programme de la législature, qui sont mis en œuvre par sept départe-
ments. Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’objectifs généraux sans programme d’application, 
ces objectifs ne sont pas toujours suffisamment compréhensibles et concrets pour de nombreux 
acteurs au sein de l’administration cantonale. Il serait préférable de disposer de prescriptions 
légales. Puisque le canton de Vaud, depuis maintenant 10 ans, coopère efficacement avec la 
Confédération en faveur du développement durable, il s’agit désormais de savoir comment con-
tinuer sur cette voie. A la question de savoir comment est envisagé globalement le développe-
ment durable dans les cantons aujourd’hui, Mme Maissen répond que le canton de Vaud, ainsi 
que quelques autres, ont déjà bien progressé, mais que les stratégies seules ne sauraient suffire! 

Michael Bützer estime qu’il reste encore beaucoup à faire, en règle générale, mais que dans les 
communes, le concept du DD est désormais bien intégré. De nombreuses communes, principa-
lement les plus grandes, ont officiellement lancé des démarches de développement durable et 
s’efforcent en outre d’obtenir le label Cité de l’énergie. De plus, au niveau des régions comme à 
l’échelon des quartiers, le DD est intégré au moins ponctuellement. Pour René Longet, les villes 
font désormais partie de la solution et ne sont plus uniquement des sources de problèmes. En 
renvoyant à la Constitution fédérale, il souligne que le DD est aujourd’hui largement reconnu, 
que les outils et les approches ont beaucoup avancé (dans la planification des quartiers, dans les 
marchés publics) et que les thèmes y afférant sont bien intégrés même au niveau de l’économie. 
S’agissant de Rio+20, il souligne que l’on attend désormais principalement de l’économie qu’elle 
prenne au sérieux le DD – l’indicateur le plus parlant à cet effet étant une empreinte écologique 
quatre fois trop importante. M. Longet table également sur une accélération, voire une percée 
par le biais des bases légales. David Bresch soutient cette thèse, selon lui, la question est de sa-
voir comment l’on peut résoudre les conflits d’objectifs entre les perspectives du DD qui visent 
plutôt le long terme et la rapidité d’action des marchés. D’après lui, les coûts subséquents liés à 
des produits non équitables doivent impérativement être internalisés: tous les domaines de la vie 
n’ont pas à être monétarisés, pour ensuite socialiser les coûts qui en découlent. Chez Swiss Re, 
le DD a été institutionnalisé, ce qui a permis de réduire de 50 % les émissions de CO2. L’offre, et 
par là-même, la demande de produits équitables doivent impérativement être élargies. René 
Longet pointe lui aussi vers la responsabilité des entreprises. Dans le secteur énergétique, l’inter-
nalisation des coûts représente un gros problème, mais il faut toutefois prendre le taureau par 
les cornes et arrêter la production de masse de produits superflus et iniques, qui accentuent 
massivement l’injustice sociale observée dans le monde entier à travers la socialisation des coûts 
externes. C’est pourquoi il est important pour l’économie que le DD soit traduit dans des lois, 
comme par exemple dans la LAT et la LPE. David Bresch montre, en évoquant son droit de veto 
au sein de Swiss Re, comment le principe directeur du DD peut être mis en œuvre au niveau 
opérationnel. La discussion qui suit aborde le fait que les objectifs du DD servent certes de prin-
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cipe directeur à l’orientation dans de nombreux secteurs, mais que les objectifs et mesures de 
mise en œuvre, tout comme les indicateurs de mesure, sont encore trop vaguement définis. Les 
participants soulignent que c’est avant tout la dimension sociale qui est difficilement mesurable. 
Viktoria Maissen indique que les objectifs du monde politique sont fonction de la durée d’une 
législature et que, plutôt que légiférer sur le développement durable, mieux vaudrait lancer une 
réflexion entièrement nouvelle. Michael Bützer aborde le problème des ressources limitées de 
nombreuses communes et souligne que l’objectif de l’ACS est de permettre au pouvoir exécutif 
d’accéder au développement durable par l’éducation. David Bresch ajoute que l’économie com-
portementale pourrait apporter une contribution précieuse pour créer les mesures incitatives 
adéquates. Nous devons adopter une attitude davantage tournée vers notre perception de 
l’avenir et nous efforcer de la concrétiser (ex.: la société à 2000 watts). 

Pour conclure, tout le monde s’accorde pour dire que les ODD convenus à la Conférence Rio+20 
doivent être conjugués à l’échelle nationale et locale, que chaque échelon doit apporter une 
contribution en termes d’évaluation, de sensibilisation et de professionnalisation, que le DD 
pourrait représenter une solution de sortie de crise et que les prochains débats pourraient accé-
lérer ce processus. Par rapport au reste du monde, la Suisse affiche une haute qualité de vie 
qu’elle doit promouvoir comme un produit d’exportation! 

A la question, posée par le public, de savoir si notre perception du DD dans le contexte interna-
tional est réaliste compte tenu des problèmes soulevés par exemple par la fracturation du gaz de 
schiste aux Etats-Unis, M. Longet répond en indiquant que les débats sur les conflits d’intérêts 
dans le domaine du DD sont internationaux et qu’il est nécessaire de procéder à une évaluation 
des risques. Enfin, selon Daniel Maselli, de la DDC, il est important, pour la jeunesse, que le mes-
sage clé ne porte pas sur une réflexion entièrement nouvelle mais sur des actions entièrement 
repensées! 

 

 
Markus Gerber, maire de la commune de Saicourt (BE) 

Municipalité de Saicourt: application du développement durable 
dans la gestion communale 

Saicourt est une petite commune du Jura bernois composée de trois villages (Fuet, Saicourt et 
Bellelay). 

Avec l’exemple du programme de législature 2012-2016, Markus Gerber illustre comment la 
commune a abordé le processus d’intégration du DD dans les affaires communales, avec 
l’accompagnement du canton de Berne. Il explique que les membres de la commune, malgré 
une première réticence, ont réussi à passer d’une planification réactive et axée sur le court terme 
à une logique d’action projetée vers l’avenir. Les débats autour du DD dans la commune ont 
permis de prendre davantage de recul par rapport aux affaires individuelles et, par là-même, 
d’obtenir une perspective plus globale. Grâce à l’utilisation du profilographe (instrument permet-
tant une analyse globale des affaires communales), les affaires urgentes et les objectifs à long 
terme ont pu être déterminés de manière objective. Grâce à des exemples tirés de la planifica-
tion communale dans les domaines de l’eau et du tourisme, le Président de la commune de 
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Saicourt présente la manière dont le conseil municipal a réussi à s’entendre sur des mesures à 
court termes dans les secteurs concernés, sur la base des objectifs de la législature, gagnant ainsi 
en efficacité. M. Gerber souligne que le projet n’a pas simplement été repeint aux couleurs de 
l’écologie, mais que chaque mesure fait l’objet d’une présentation cohérente en lien avec les 
lignes directrices. Ce processus représente certes une charge de travail supplémentaire, mais a 
injecté dynamisme et capacité d’action dans la routine communale. (Voir Annexe 2). 

 

 
Hanspeter Lienhart, conseiller municipal de Bülach (ZH) 

Système de gestion du développement durable de la ville de Bülach 

La ville de Bülach, chef-lieu du district de l’Unterland zurichois, compte 17 800 habitant(e)s. 
Hanspeter Lienhart montre quelles étapes ont permis de mettre en place un système de gestion 
du développement durable intégré dans la politique de la ville. Le coup d’envoi du processus axé 
sur le développement durable a été donné en 1999, avec l’obtention du label Cité de l’énergie. 
Après un Atelier sur l’avenir organisé avec la population pendant une phase de dépression éco-
nomique, en 2005, le conseil municipal s’est déclaré prêt à continuer sur la voie du DD. En 
2006, le DD a été inscrit parmi les priorités du programme de législature et l’administration a 
organisé un atelier sur le thème du DD. Après une analyse de pertinence et la détermination de 
23 hotspots, en 2009, la mise en place d’un système de gestion du développement durable 
(SGDD) fait l’objet d’un mandat, et un poste consacré à 20 % au DD est approuvé. En 2011, le 
SGDD est lancé. Les transparents 8 et 10 de la présentation 3 donnent une vue d’ensemble 
schématique du SGDD et des activités concernées à Bülach. M. Lienhart insiste sur le fait que la 
population est très favorable aux thèmes abordés, puisque, par exemple, 82 % se félicitent de 
l’approvisionnement en énergie propre et qu’il a été possible d’aborder des questions pertinen-
tes de manière transversale avec les communes voisines s’agissant des questions intergénéra-
tionnelles et de l’aménagement du territoire. M. Lienhart explique que les lignes directrices des 
principes appliqués permettraient de simplifier nettement la prise de décision politique. Pour la 
mise en œuvre du DD dans les domaines cibles définis, une communication professionnelle sur 
Internet, dans les médias, sur la base du rapport de législature et dans le cadre de campagnes et 
manifestations dans la ville, est importante. La participation de la ville de Bülach au Cercle Indi-
cateurs permet elle aussi de rendre des comptes sur le développement durable. Selon M. Lien-
hart, il est tout aussi important pour l’introduction du DD à Bülach sous forme de SGDD que 
l’administration soit bien organisée, qu’elle soit dotée d’un poste chargé du DD, qu’elle dispose 
de délégués au DD dans tous les départements, qu’elle assure la formation de tous les collabora-
teurs et mène des audits en la matière. M. Lienhart décrit comme suit les avantages qui décou-
lent du DD et du SGDD: le SGDD fait naître une compréhension commune du développement 
durable et une plus grande sensibilisation politique et administrative à la question du dévelop-
pement durable de la ville; la poursuite d’une politique de DD est garantie et les services af-
fichent une meilleure interaction en matière de thèmes et projets importants. (Voir Annexe 3)  
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Maurice Ropraz, conseiller d’Etat, Direction de l’aménagement, de l’environnement et des cons-
tructions 

Stratégie de développement durable du canton de Fribourg 

Le conseiller d’Etat Ropraz remercie tout d’abord d’avoir été invité au Forum du DD et présente 
la vision du conseil d’Etat fribourgeois, selon lequel les trois dimensions du DD doivent être 
prises en compte à toutes les étapes de la politique publique (planification, décision, exécution 
et contrôle des résultats). En 2009, le canton de Fribourg a nommé une responsable du DD:  
Mme Manon Delisle. Des groupes de travail nouvellement créés ont défini six objectifs à long 
terme pour le DD (voir les transparents 4 et 6 de la présentation 5), soutenus par un Comité de 
pilotage. Cette structure et un programme d’exécution sur 7 ans ont été fixés par la responsable 
du DD (voir transparents 4 et 5). A partir du processus de sélection bottom-up, 21 actions ont 
été définies, dont la mise en œuvre a en grande partie déjà été lancée ou doit commencer en 
2013. Pour être sélectionnées, ces actions doivent répondre à trois critères: a) améliorer au 
moins 2 des 3 dimensions du développement durable, b) ne pas entraîner de dégradation nota-
ble de la troisième dimension, et c) présenter une orientation globale et à long terme (pour les 
mesures, voir le transparent 7 de l'annexe 4).  

S’agissant du secteur de l’économie verte, les mesures cantonales concrètes de soutien suivantes 
sont prévues pour les entreprises: 

• aide à la certification EcoEntreprise de 10 entreprises sur 3 ans 

• participation à hauteur de 50 % des coûts externes en consultant (max. CHF 20 000) 

Pour le tourisme: 

• soutien de 10 établissements hôteliers et parahôteliers en vue de l’obtention de l’Ecolabel euro-
péen ou de l’ibex fairstay suisse 

• participation à hauteur de 50 % des coûts d’audit externes (max. CHF 5000).  

En agriculture: 

• promotion de l’agriculture biologique  

• financement, pendant trois ans, de 60 conseils individuels portant sur la reconversion en culture 
biologique, et d’une trentaine de visites de fermes de référence. 

En outre, la prise en compte des critères de développement durable dans les marchés publics est 
au premier plan: 

• avec la formation des responsables des achats 

• avec la création d’un ou plusieurs groupe(s) de travail 

• avec la définition des achats à traiter en priorité, ainsi que des critères et de la procédure à suivre 
pour les achats. 

De plus, des objectifs commerciaux et sociaux (avenir économique ou efficience sociale) doivent 
être convenus dans les activités sociales, un guide «PME et développement durable» doit être 
élaboré (2014) et la sensibilisation des PME aux défis du développement durable doit être assu-
rée. 
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Le suivi du DD incombe au Cercle Indicateurs; quant à l’évaluation de la durabilité des projets de 
lois et de décrets, elle repose sur l’instrument vaudois Boussole21. C’est au responsable du dé-
partement concerné qu’il revient de sélectionner les projets soumis à une évaluation de durabili-
té. Pour garantir l’introduction du DD dans d’autres domaines, un portefeuille sera élaboré à 
l’intention des communes, contenant les mesures visant à renforcer le développement durable; 
déjà trois quartiers durables sont soutenus grâce à l’instrument «Quartiers durables by Sméo» 
(Guin, parc Cardinal à Fribourg, et Romont). Le canton apporte aussi son aide dans le domaine 
des cleantech et accompagne l’économie fribourgeoise dans le cadre de la nouvelle politique 
régionale, en prévoyant d’attribuer le Prix Cleantech de Fribourg.  

En matière d’écologie industrielle, le canton vise les objectifs suivants: accroître la compétitivité 
de l’économie fribourgeoise grâce à un meilleur bilan écologique, bien positionner le canton 
dans le domaine des cleantech, et déployer les zones de travail dans une perspective de déve-
loppement durable. Ici aussi, cinq projets sont soutenus par la nouvelle politique régionale et 
accompagnés par Innoreg à Rose-de-la-Broye, Romont, Guin, Villars-sur-Glâne (Moncor) et Bulle 
(Planchy). (Voir Annexe 4) 

 

 
Lucie Rosset, représentante de la jeunesse Suisse à ONU; Damian Vogt, président de la Session  
fédérale des jeunes de Suisse 

La voix de la jeunesse 

Urs Steiger donne le coup d’envoi de la table ronde en demandant dans quelle mesure la jeu-
nesse s’implique dans le développement durable et ce qui a été accompli au cours des vingt der-
nières années. 

Selon Lucie Rosset, la jeunesse internationale semble plus engagée que les jeunes en Suisse. Elle 
pense que cela s’explique par le fait qu’il existe trop d’opportunités de s’engager ailleurs en tant 
que jeunes. Des processus longs et complexes ne répondent pas à leurs intérêts. Damian Vogt 
s’insurge contre l’image souvent négative dont souffrent les jeunes aujourd’hui. Et il cite comme 
exemple la Session des jeunes qui affiche toujours complète ou encore le fait que de nombreux 
jeunes s’engagent pour la sortie du nucléaire ou s’intéressent à des thèmes comme l’aménage-
ment du territoire ou la pression croissante de la concurrence. A la question posée par M. Stei-
ger de savoir comment aborder les jeunes aujourd’hui, Damian Vogt répond que l’on doit les 
approcher directement, leur demander ce qu’ils veulent, créer des mesures qui stimulent leur 
motivation et ne pas systématiquement évoquer les problèmes les plus graves qui se posent. 
Pour Lucie Rosset, la négativité est trop souvent de mise, et même les rapports concernant 
Rio+20 ont été trop négatifs. A la question posée par M. Steiger de savoir si, au regard de la 
réunion d’aujourd’hui et de l’évaluation du développement durable, ils considèrent ce dernier 
comme une voie d’avenir, Lucie Rosset explique que la volonté est bien d’aller dans cette direc-
tion, et que de nouvelles idées de coopération voient constamment le jour. Et Damian Vogt de 
souligner qu’il est particulièrement important d’être prêt au compromis! Il faut parfois faire un 
pas en arrière pour mieux avancer et toujours oser prendre des initiatives nouvelles! 

Y a-t-il des thèmes que les représentant-e-s de la jeunesse ont regretté de ne pas voir traiter 
aujourd’hui? Tous deux répondent que tous les domaines semblent avoir été abordés. Lucie 
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Rosset souligne qu’il est de toutes manières difficile pour l’humanité d’effectuer des analyses 
globales; une vision et des projets d’envergure sont certes importants, mais les progrès modestes 
et les gestes individuels sont tout aussi motivants. Et Damian Vogt d’ajouter qu’il ne suffit pas de 
miser exclusivement sur la jeunesse, puisque ce sont les quinquagénaires (voire plus âgés) plutôt 
peu énergiques qui détiennent le pouvoir de décision. Il serait très intéressant de se demander 
comment préserver et développer la capacité d’apprentissage à l’âge adulte. A la question de 
savoir comment la Suisse peut contribuer au DD à l’échelon international, tous deux répondent 
que si la robustesse financière et l’expertise du pays sont très importantes, il convient cependant 
de ne pas surestimer le rôle de la Suisse dans le monde. 

 

 
Renate Amstutz, directrice, Union des villes suisses UVS 

Mot de la fin 

«Qui veut réaliser ses rêves doit d’abord se réveiller.» C’est avec cette devise que Renate 
Amstutz nous rappelle l’intérêt et l’importance des rêves, et, lors du 25e Forum du DD, tous les 
participants étaient bien éveillés pour poursuivre sur la voie du DD. Elle souligne le rôle majeur 
des villes et des communes pour le développement durable en Suisse comme ailleurs dans le 
monde et elle se réfère à l’importance économique des villes, et à leur croissance démographi-
que constante. En outre, elle estime que l’idée fondamentale du développement durable fait 
désormais partie de la politique des villes et que l’intégration de certains projets (notamment 
dans le domaine de l’énergie) est devenue naturelle. Renate Amstutz souligne le rôle et l’in-
fluence des villes en matière de politique des marchés publics, avec une part de 8 % du PIB 
(40 milliards en volume/an). Au cours de la décennie écoulée, le Forum du développement dura-
ble, plateforme d’échange et d’apprentissage, a apporté une énorme contribution à la coopéra-
tion tripartite. 
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Ateliers 

Atelier 1 (cantons): L’ancrage du dd par la dimension économique 

Animation: Marc Münster, sanu future learning;  

Procès-verbal: Daniel Wachter, ARE 

Présentations: 

Stratégie cantonale de Soleure, Marius Christen, Agenda 21, Canton de Soleure 

Expériences genevoises, Alexandre Epalle, Secrétaire général adjoint, Département des affaires régiona-
les, de l’économie et de la santé, Canton de Genève 

 

Atelier 2 (villes): Une administration publique durable 

Animation: Urs Steiger, journaliste scientifique;  

Procès-verbal: Regula Adank, ARE 

Présentations: 

L’administration axée sur les résultats (AAR), exemple de Baden, Corinne Schmidlin, Écologie urbaine, 
Ville de Baden 

Projet «Olten nachhaltig», Regina Flury, responsable du Service environnement, énergie et mobilité, Ville 
d’Olten 

 

Atelier 3 (villes): À quelle échelle intégrer le développement durable dans les politiques  
publiques? 

Animation: Michel Bloch, président de Coord21 et Délégué à l’Agenda 21 de la ville de Vevey;  

Procès-verbal: Daniel Dubas, ARE 

Présentations: 

Quartier, ville ou région? Points forts et perspectives, René Longet, expert en développement durable, 
délégué des villes suisses à Rio+20 

Expériences françaises, Laurence Ermisse, Association 4D, France 

 

Atelier 4 (communes): Relations entre développement durable et énergie, opportunités et  
risques 

Animation: Monique Kissling-Abderhalden, cheffe du service Développement durable, canton de Berne;  

Procès-verbal: Christine Richard, ARE 

Présentations: 

Du label Cité de l’énergie GOLD au développement durable, Rosmarie Münger, conseillère communale 
en charge de la division environnement; Claudia Heer, cheffe du domaine technique environnement, 
commune de Münsingen (BE) 

Engagement dans le développement durable au moyen du profilographe communal, Tobias Andres, 
service Développement durable, canton de Berne 
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Atelier 5 (communes): Développement durable et énergie, quelles synergies? 

Animation: Eric Nanchen, FDDM, Fondation pour le développement durable des régions de montagne;  

Procès-verbal: Camille Rol, equiterre, partenaire pour le développement durable 

Présentations: 

Bien vivre à Fully, Stéphane Bessero, conseiller communal, Fully (VS), Cité de l’énergie 

Ancrage du DD dans la commune de Fontenais, Corine Mamie Leschot, conseillère communale, Fonte-
nais (JU), Cité de l’énergie 

 

 

 



 

Forum du développement durable 1.13  13 

Atelier 1 (cantons) 

L’ancrage du dd par la dimension économique 

Animation: Marc Münster, sanu future learning 
Procès-verbal: Daniel Wachter, ARE 
 

Avant-propos 

Après avoir salué l’assemblée, Marc Münster animateur expose les termes du sujet dont il sera 
question pendant cet atelier: quelles approches/stratégies permettraient d’ancrer le développe-
ment durable (dd) dans une perspective économique? Puis il présente les deux intervenants. 
 

Présentations 

Stratégie cantonale de Soleure (Marius Christen, Agenda 21, Canton de Soleure) 

Marius Christen précise en introduction que dans son canton, c’est un service externe à l’admi-
nistration qui est chargé de la promotion du développement durable (dd en général et dans le 
domaine économique en particulier). Cette promotion se traduit dans les entreprises par des 
manifestations réunissant les membres d’un même réseau (p. ex. des apéritifs d’entreprise), par 
l’organisation de différents projets (p. ex. le projet «nachhaltig profitabel» [durablement profita-
ble], ou la stratégie «Cleantech») ou encore par le recours à des instruments spécifiques (tels 
que le «quick scan» pour entreprises ou l’Efficheck de Proofit). Ces initiatives sont appelées à 
être développées au fur et à mesure et à être complétées par d’autres propositions (p. ex. un 
prix de durabilité). S’agissant des difficultés, des défis à relever et des questions qui demeurent 
encore ouvertes, M. Christen mentionne les points suivants: 

• Comment motiver les PME à œuvrer en faveur du dd? 

• Au vu du débat omniprésent sur les questions énergétiques, doit-on également se concentrer 
sur l’énergie dans le cadre des processus de durabilité ou est-il préférable, au contraire, de 
s’écarter de cette problématique? 

• Comment coordonner au mieux la multitude des offres destinées aux entreprises et créer des 
synergies? 

(Voir Annexe 5) 
 

Expériences genevoises (Alexandre Epalle, Secrétaire général adjoint, Département des affaires 
régionales, de l’économie et de la santé, Canton de Genève) 

Alexandre Epalle retrace les débuts de l’Agenda 21 à Genève, l’un des premiers en Suisse. Au 
départ, ce plan d’action consistait essentiellement à mettre en place différents instruments à 
l’intention de groupes cibles distincts, dont les entreprises. Toutefois, l’efficacité de ces outils 
s’est révélée limitée, car leur utilisation supposait également un accompagnement, un soutien, 
ainsi qu’une mise en réseau. Une des conclusions qui ont été tirées à ce stade était qu’il n’appar-
tenait pas prioritairement à l’administration d’être à l’origine de messages en faveur du dd, mais 
que c’était au contraire aux entreprises de prendre des initiatives. Le canton n’a pas restreint ses 
efforts au domaine de la production et aux entreprises; il a également créé les bases favorisant 



 

Forum du développement durable 1.13  14 

l’émergence d’une consommation durable et les achats publics durables, de sorte que les entre-
prises puissent bénéficier de marchés porteurs. Depuis peu, le canton de Genève mène en outre 
une stratégie cleantech et tente d’intégrer des préoccupations / innovations d’ordre social au 
sein de l’économie (débat sur l’économie sociale et solidaire). 

Pour la partie discussion, compte tenu du grand nombre de participants, l’animateur choisit de 
répartir ces derniers en petits groupes, qu’il invite à identifier deux ou trois approches promet-
teuses ou particulièrement intéressantes permettant d’ancrer le dd dans une perspective écono-
mique. De ces échanges ont émergé les idées suivantes: 

Impulsions 

• Accorder une place plus importante au dd dans les critères d’attribution de marchés publics et 
doter ces critères d’un caractère plus contraignant  

• Développer des activités économiques durables en collaboration avec des représentants du 
monde économique (partenariats public-privé)  

• Mise en place d’un «parlement économique» (lancer un débat public sur l’économie durable) 

• Etablir une politique des prix, faisant ressortir la vérité sur les coûts (internalisation des coûts 
externes) 

• Améliorer la formation des économistes en matière de dd 

• Présenter aux entreprises l’étude de cas de leur activité telle qu’exercée de façon durable 

• Créer des réseaux ou mieux utiliser / élargir ceux qui existent (p. ex. Forum Ecoparc ou les pro-
grammes régionaux pour PME de la plateforme öbu)  

• Informer les entreprises et les conseiller activement (concernant des initiatives nouvelles ou exis-
tantes, telles que le Forum Ecoparc, la plateforme Proofit, le service Öko-Kompass) 

• Motiver les entreprises en leur exposant des exemples de sociétés crédibles 

• Mettre à la disposition des entreprises des outils, des instruments  

• Promouvoir les emplois à temps partiel, de façon à réduire le tempo de l’économie 

• Financer des mesures favorisant une économie durable 

• Edicter des mesures d’aménagement du territoire visant à utiliser des zones artisanales pour des 
activités économiques durables 

• Sensibiliser les consommateurs, afin que la demande de produits réalisés selon des méthodes 
durables s’accroisse 

• Remettre en question des indicateurs de référence / concepts directeurs (p. ex. le produit inté-
rieur brut) 

• Développer le cadre / les dispositions juridiques applicables à l’économie (en complément des 
incitations basées sur le volontariat) 
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Discussion 

En conclusion, l’animateur soulève la question de savoir, parmi toutes les pistes qui ont été re-
censées (voire d’autres encore), lesquelles les cantons pourraient particulièrement bien mettre en 
œuvre. Certains participants sont d’avis qu’une stratégie ou une ligne directrice cantonale pro-
mouvant une économie durable pourrait tout à fait avoir un effet déclencheur sur les entrepri-
ses, à condition d’être ancrée solidement, sur le long terme, et d’être formulée en termes d’ob-
jectifs les plus concrets possibles. Toutefois, il est également ressorti de la discussion que la mo-
dification des paradigmes fondamentaux de l’activité économique et de la consommation ne 
rentrait pas dans le champ de compétences des cantons. Sans compter que la concurrence aiguë 
entre les cantons, en particulier sur le plan fiscal, ne favorise pas nécessairement l’instauration 
d’une économie durable. 
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Atelier 2 (villes) 

Une administration publique durable 

Animation: Urs Steiger, journaliste scientifique 

Procès-verbal: Regula Adank, ARE 

 

Avant-propos 

L’animateur salue les participants et expose la question qui sera abordée au cours de l’atelier: 
comment le développement durable peut-il être intégré de manière systématique dans toutes les 
administrations, selon une approche axée sur les résultats? Les intervenants présentent les ap-
proches qui ont été adoptées dans les villes de Baden et d’Olten, puis les participants discutent 
sur la base de différents postulats. 
 

Présentations 

L’administration axée sur les résultats (AAR), exemple de Baden (Corinne Schmidlin, Ecologie 
urbaine, Ville de Baden) 

Etablir des liens entre l’administration et la politique nécessite une confiance réciproque. Aussi, 
la réussite de l’intégration d’une politique de développement durable (dd) au sein d’une admi-
nistration dépend-elle de la culture interne de cette dernière: collaborer de façon interdisciplinai-
re suppose en effet d’opérer un tournant vers l’avenir et de pouvoir compter sur des collabora-
teurs capables d’assumer des responsabilités et prêts à travailler avec des professionnels d’autres 
domaines. Certaines structures favorisent la transition vers cette nouvelle orientation, notam-
ment l’administration axée sur les résultats, une approche appliquée à Baden depuis 2003. 
L’idée consiste à associer le développement durable et l’AAR de façon complémentaire: l’AAR 
donne le cadre tandis que le dd touche au contenu. Il ne s’agit donc pas de deux systèmes pa-
rallèles, mais d’un système unique à deux volets. 

Les principes directeurs du dd sont inscrits dans le plan directeur de la ville de Baden et sont 
valables pendant douze ans. Ce plan a été conçu selon une procédure participative et est basé 
sur les données du Cercle Indicateurs, une plateforme qui permet de rendre le dd plus concret et 
plus mesurable à l’échelle locale. Un rapport de durabilité est rédigé tous les quatre ans et à 
cette même fréquence, un objectif défini en fonction des principes directeurs est fixé pour la 
législature à venir. L’objectif pour la législature de 2007 à 2010 consistait à orienter les activités 
des autorités et des administrations selon des critères de dd. L’ensemble du processus est soute-
nu par une équipe lui étant dédiée, laquelle évalue chaque année une dizaine des plus impor-
tants projets en cours. Par ailleurs, outre un travail actif de communication et des offres desti-
nées aux écoles, des ateliers et des formations continues sont organisés à l’intention des cadres 
et du personnel des administrations afin de les sensibiliser à la problématique du dd et de les 
motiver à œuvrer en faveur de celle-ci. Actuellement, l’AAR à Baden se déroule bien, mais des 
modifications dans les conditions-cadres ainsi que des conflits croissants quant à la définition des 
objectifs pourraient introduire quelques grains de sable dans cette mécanique bien huilée. (Voir 
Annexe 6)  
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Projet «Olten nachhaltig» (Regina Flury, Responsable du Service environnement, énergie et mo-
bilité, Ville d’Olten) 

La ville d’Olten possède le label de Cité de l’énergie depuis 2004 et a signé une «déclaration de 
durabilité» avec le canton de Soleure. La ville accorde donc une place importante au dd ce qui 
soulève la question comment optimiser les processus existants. Les projets complexes de planifi-
cation ou de développement requérant une collaboration interdisciplinaire sont nombreux et 
mériterait d’être améliorée. En l’absence de structures appropriées, il est difficile de bien coor-
donner les différents processus de planification. Malgré le plan directeur et plusieurs stratégies, 
le dd n’est pas systématiquement intégré lors de l’élaboration des processus ou au niveau de la 
prise de décision. 

La mise en place d’un service d’état-major pour le développement de la ville a permis de modi-
fier cette situation: ce service s’occupe des questions ayant trait au dd, effectue du travail de 
fond et élabore des stratégies. Toutefois, il n’est pas doté d’attributions lui permettant d’inter-
venir dans les autres services, si bien qu’il dépend de la collaboration et du soutien de ces der-
niers pour mettre en œuvre son travail. Parallèlement à la création de l’état-major pour le déve-
loppement de la ville, l’équipe du service d’aménagement de la ville a été renouvelée; depuis, 
ces deux services clés ont démarré et accompagné de nombreux processus. Le projet «Olten 
nachhaltig» (Olten durable) a été lancé pour deux ans et il se subdivise en quatre sous-projets:  
1. Dresser un aperçu et assurer de la cohérence, 2. Ancrer le dd au sein du programme gouver-
nemental de façon stratégique, 3. Garantir la qualité des décisions en évaluant la durabilité des 
projets, 4. Effectuer le suivi et le contrôle du projet. (Voir Annexe 7) 

 

Discussion 

Regina Flury expose les trois postulats suivants en guise de base de discussion: 

• La mise en œuvre du principe de durabilité est une question d’ordre culturel, liée au climat poli-
tique, au style de direction et à la culture administrative de chaque ville. 

• Toute mise en œuvre réussie suppose que les acteurs impliqués dans le processus s’acceptent 
mutuellement et soient tous sur un pied d’égalité.  

• Elaborer des instruments d’évaluation de la durabilité ou de mise en œuvre de processus corres-
pond à une stratégie permettant de briser des habitudes, l’objectif consistant à améliorer conti-
nuellement la pratique administrative. 

La discussion a principalement porté sur le premier postulat et les avis divergeaient quant au fait 
que la mise en œuvre du dd soit une question d’ordre culturel. Les compétences ne sont pas répar-
ties de la même manière selon les communes, d’où l’impossibilité de dégager une réponse unique. 
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Impulsions 

Plusieurs points sont ressortis de l’atelier quant à la manière de parvenir à une intégration réussie 
du dd au sein de l’administration:  

• Il faut une volonté politique favorable au changement, exprimer les éléments de désaccord po-
tentiel, expliquer les points de vue 

• Créer une vision et la légitimer par le biais d’une votation 

• Mettre en place des structures avec une équipe de projet, une personne chargée du dd 

• Appliquer de façon systématique des instruments tels que l’évaluation de durabilité 

• Mettre de la cohérence: de la vision au projet, la mise en œuvre doit se dérouler de façon har-
monieuse et comporter un processus d’optimisation 

• L’AAR est un bon exemple de système cohérent; son élaboration doit être participative 

 

Synthèse 

Pour renforcer l’interdisciplinarité au sein de l’organisation d’une ville et axer cette organisation 
sur des objectifs à long terme, il ne suffit pas de définir des objectifs stratégiques en fonction du 
dd. Il convient plutôt de mener un processus politique, or cette tâche ne peut pas être effectuée 
uniquement à l’échelon administratif. En interne, la méthode de l’AAR améliore et optimise les 
processus. 
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Atelier 3 (villes) 

À quelle échelle intégrer le développement durable dans les politi-
ques publiques? 

Animation: Michel Bloch, président de Coord21 et délégué à l’Agenda 21 de la ville de Vevey 
Procès-verbal: Daniel Dubas, ARE 
 

Avant-propos 

Michel Bloch présente les deux intervenants et les objectifs de l’atelier: 

• Réfléchir aux enjeux liés aux échelles territoriales et aux partenaires pour l’intégration du déve-
loppement durable dans les politiques publiques 

• Partager des expériences concrètes (en Suisse et en France) 

• Imaginer des dispositifs innovants, des moyens pour susciter de nouvelles impulsions 
 

Présentations 

Quartier, ville ou région? Points forts et perspectives (René Longet, expert en développement 
durable, délégué des villes suisses a Rio+20) 

Pour René Longet, il existe 5 types d’échelles à prendre en compte pour le développement dura-
ble: 

1. Contenus: Il faut définir des objectifs ou cibles mesurables. Les contenus des politiques sont 
sectoriels, mais la ville est un organisme vivant avec son métabolisme (flux des matériaux, em-
preinte écologique reliés à un territoire). 

2. Organisation: Il ne suffit pas d’avoir un délégué au développement durable, mais il faut un 
programme cohérent qui nécessite de réelles compétences juridiques (décisionnelles) et des 
moyens matériels en conséquence (finances, personnel). 

3. Outils: Il faut des outils de planification, comme par exemple une planification financière (ta-
bleau de bord), territoriale ou un programme de législature. Le tableau de bord «développement 
durable » doit y être intégré, autrement la démarche reste alibi. 

4. Partenariats: Une liste des acteurs pertinents est à élaborer. Il faut se poser la question de sa-
voir qui devrait être intégré dans la démarche participative (acteurs internes ou externes à 
l’administration, habitants, société civile, milieux économiques, etc.). Il est nécessaire d’avoir un 
réel échange à la fois «top-down» et «bottom-up». 

5. Echelle territoriale: La gouvernance du développement durable doit être à géométrie variable 
(agglomération, communauté de communes, ville, quartier, etc.). Elle va du quartier au monde 
et redessine la carte des pouvoirs. Sans cette redéfinition de la territorialité politique il y a peu 
d’espoir de pouvoir agir aux échelles pertinentes. 
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Expériences françaises (Laurence Ermisse, Association 4D, France) 

Laurence Ermisse représente l’association 4D («Dossiers et débats pour le développement dura-
ble»), qui vise à construire un savoir et une expertise sur le développement durable, afin de 
mieux faire connaître ses enjeux multiples. Elle présente deux démarches novatrices, dans une 
logique d’analyse des échelles. 

1. Emprunt populaire du Pays de Loire: Dans l’idée de trouver un financement au niveau local 
et d’éviter les emprunts auprès d’intermédiaires financiers, et pour créer un effet levier en faveur 
de l'emploi local, la communauté a sollicité un emprunt obligataire auprès des particuliers. Le 
rendement garanti est de 4 % par année. En 2009, elle a réussi à recueillir € 80 mios. – dont 73 
mios. de la part de particuliers – et même € 115 mios lors d’un deuxième emprunt populaire en 
2012. Cet emprunt s’inscrit dans la politique de développement durable de la région et est ciblé 
sur les aides à la création d'activités économiques. Cela s'articule aussi avec une volonté de re-
donner du sens à l'épargne et de moraliser les finances publiques: charte de déontologie finan-
cière, principe «d’écoconditionnalité» des subventions octroyées. Pour cette mobilisation popu-
laire massive, il a fallu développer une ingénierie financière et juridique importante. Il a été pri-
mordial de préparer le tout par un travail partenarial en amont avec les banques. 

2. Agenda 21 territorial en Essonne (sud de la région parisienne): La collectivité a choisi une 
approche de co-responsabilité pour mettre en œuvre le développement durable. En 2002, le dé-
partement a lancé une démarche d’Agenda 21, axé principalement sur son action et son fonc-
tionnement interne. En 2008, elle a lancé un processus d’Agenda 21 territorial, rassemblant 
l'ensemble des partenaires du territoire (associations, collectivités, entreprises…), autour de qua-
tre grands thèmes (animation territoriale, territoires durables, vivre ensemble, innovation éco-
nomique et sociale). Différents appels à projet ont été lancés auprès de tous les acteurs du terri-
toire. Au final, 400 projets ont été retenus. Ils sont aujourd’hui mis en œuvre par 120 partenai-
res différents à toutes les échelles et par tout type d'acteur dans le cadre d'un projet global et 
partagé collectivement (l'agenda 21 essonnien). Y figurent aussi par exemple des acteurs comme 
Air France, car l’aéroport se trouve dans le périmètre. (Voir Annexe 8). 

 

Discussion 

Six groupes de travail ont ensuite discuté en petits groupes. Chacun d’entre eux a choisi un 
exemple concret impliquant des enjeux scalaires dans la mise en œuvre d’un développement 
durable. Ils ont réfléchi aux faiblesses du dispositif actuel par rapport aux différentes échelles, 
aux opportunités et dispositifs innovants, ainsi qu’aux besoins concrets et aux partenaires à im-
pliquer. Les problématiques suivantes ont été discutées: 

• Zones industrielles et commerciales 

• Alimentation dans les structures d’accueil scolaires 

• Mobilisation des acteurs (notamment habitants, associations, entreprises) 

• Mobilité et trafic de transit 

• Production énergétique 

• Energies renouvelables 

Les résultats présentés au plenum de l’atelier se trouvent en annexe à ce procès-verbal. Il appa-
raît en particulier que pour chaque enjeu d’autres types de périmètres territoriaux et de concer-
tation se dessinent.  
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Impulsions 

• Les différents acteurs territoriaux devraient être perçus comme étant dans la complémentarité 
plutôt que de se situer dans un esprit de concurrence. Les collectivités devraient se comprendre 
de plus en plus dans une logique partenariale. 

• En France, nous assistons à des voies de contractualisation territoriale. 

• La définition de la «bonne» échelle de décision est parfois difficile. Où faut-il mettre le curseur 
entre l’autarcie totale et la dépendance totale par rapport à l’extérieur? 

• Une bonne définition de l’espace de participation est importante. Il faut faire participer les habi-
tants à l’échelle dans laquelle les enjeux pertinents pour eux sont définis. Le «small is beautiful» 
ne s’applique pas dans tous les cas. 

• Plus on concerte, plus il devient nécessaire de rendre quelque chose aux citoyens. Autrement, 
des attentes déçues créent des frustrations. 

• En Suisse, nous commençons tout juste à sortir de la fameuse «trilogie territoriale» (Confédéra-
tion, cantons, communes) pour aller vers les échelles les mieux appropriées à chaque situation 
(p.ex. la politique des agglomérations). 

• Une bonne définition des compétences dans le pilotage des projets est importante; il faut parfois 
mettre de l’ordre dans les nombreux schémas d’organisation existants. Le risque est d’avoir soit 
une organisation décalée face aux enjeux, comme aujourd’hui, ou alors un empilement d’or-
ganigrammes différenciés mais jamais les mêmes. Cet enjeu doit maintenant être débattu et ré-
solu. 
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Atelier 4 (communes) 

Relations entre développement durable et énergie, opportunités et 
risques 

Animation: Monique Kissling-Abderhalden, cheffe du service Développement durable, canton de Berne  

Procès-verbal: Christine Richard, ARE 
 

Avant-propos 

L’animatrice accueille les participants et établit la situation de départ et les objectifs de l’atelier, 
puis interroge les participants sur leurs attentes vis-à-vis de l’atelier.  

La question du développement durable fait aujourd’hui l’objet d’une approche systématique 
dans de nombreuses communes. Elles reconnaissent la nécessité d’agir dans le domaine de 
l’énergie, entre autres. Sur la base de ce besoin général avéré, elles élaborent leur planification 
politique et procèdent à sa mise en œuvre. D’autres communes privilégient la question de 
l’énergie (p. ex. Cité de l’énergie Suisse) avant de s’atteler au développement durable.  

Avant tout, il importe de clarifier le rapport entre l’énergie et le développement durable. Quels 
sont les opportunités et les risques liés à ces deux approches distinctes? Comment obtenir de 
nouvelles impulsions en faveur du développement durable et quels sont les desiderata des com-
munes plus modestes (moins de 10 000 habitants) envers les cantons et la Confédération? 

Les attentes des participants vis-à-vis de l’atelier s’étendent des «meilleures pratiques» à la pré-
sentation des étapes menant de la Cité de l’énergie au développement durable, en passant par 
l’institutionnalisation du développement durable et l’utilisation du profilographe communal ber-
nois. 
 

Présentations 

Du label Cité de l’énergie GOLD au développement durable (Rosmarie Münger, conseillère 
communale en charge de la division Environnement, Claudia Heer, cheffe du domaine technique 
Environnement, commune de Münsingen (BE)) 

Rosmarie Münger et Claudia Heer dépeignent l’évolution de la commune de Münsingen (centre 
régional de la vallée de l’Aar avec 11 600 habitants, plus de 5000 postes de travail et une activi-
té commerciale variée): en tant que première Cité de l’énergie du canton de Berne (1998) et pre-
mière commune dotée d’un plan directeur de l’énergie (2009), Münsingen est une pionnière 
dans le domaine de l’énergie. Il a fallu attendre 2009 pour que le conseil communal adopte une 
approche systématique du développement durable, après l’obtention du label Cité de l’énergie 
GOLD. L’évaluation de la situation du point de vue du développement durable menée à l’aide du 
profilographe communal a révélé que les efforts déployés par le conseil communal au cours des 
années précédentes avaient porté leurs fruits dans les trois dimensions du développement dura-
ble. Néanmoins, elle a aussi mis en lumière des lacunes et des possibilités d’amélioration. Con-
jointement avec le modèle de 2005, cette évaluation a servi de base pour la formulation des 
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objectifs de la législature 2010-2013. De nouveaux projets qui agissent sur le développement 
durable sont évalués à l’aide de la boussole bernoise du développement durable.  

D’après Rosmarie Münger, la politique énergétique progressiste est très bien accueillie au sein de 
la population, mais le développement durable en tant que vision d’ensemble doit faire l’objet 
d’une communication renforcée à tous les échelons au niveau communal. Grâce aux forums 
économiques qui se tiennent chaque année à Münsingen, les pouvoirs publics et les représen-
tants économiques de la commune entretiennent un contact très étroit et abordent ainsi de 
nombreuses questions liées au développement durable. (VOIR Annexe 9) 
 

Engagement dans le développement durable au moyen du profilographe communal (Tobias 
Andres, service Développement durable, canton de Berne) 

Tobias Andres déclare que de nombreuses communes mettent l’accent sur l’énergie sans pour 
autant évaluer la situation au préalable, étant donné qu’il est difficile de se tromper en adoptant 
une telle démarche. Il souligne toutefois le risque que les efforts ne soient portés «que sur 
l’énergie», entraînant la négligence éventuelle d’autres questions nécessitant des actions plus 
urgentes et de plus grande envergure. L’évaluation de la situation du point de vue du dévelop-
pement durable est donc souhaitable car elle permet une approche globale et systématique et 
pointe les domaines qui exigent des interventions à grande échelle. A l’aide du modèle de base 
de la gestion communale axée sur le développement durable, T. Andres montre comment l’in-
tégration du développement durable en tant que tel dans les objectifs influe sur la gestion com-
munale systématique.  

La gestion communale systématique comprend trois niveaux inscrits dans différentes perspecti-
ves temporelles, avec des instruments de gestion correspondants: 

• modèle avec les objectifs à long terme de la commune (env. 20 ans); 

• planification de la législature avec objectifs à moyen terme, tirée directement du modèle (4 à 
6 ans); 

• planification annuelle avec objectifs à court terme, tirée de la planification de la législature 
(1 an). 

L’un des atouts essentiels de la gestion communale systématique réside dans la relation cohé-
rente entre les objectifs à long terme et les mesures adoptées. 

L’évaluation de la situation du point de vue du développement durable comprend deux étapes:  

1. détermination de la situation / de l’état des lieux (analyse objective), 

2. évaluation de la situation / de l’état des lieux (évaluation subjective, politique). 

Le profilographe communal est utilisé pour la première étape, à savoir la détermination objective 
de la situation du point de vue du développement durable. L’évaluation de la situation peut 
avoir lieu ensuite, par exemple au moyen de la méthode SWOT. 

De cette évaluation ressort le besoin d’action. Ainsi dispose-t-on des bases nécessaires pour éta-
blir des objectifs à long terme et les hiérarchiser avec ceux de la législature. En conclusion, 
T. Andres souligne que l’évaluation de la situation du point de vue du développement durable 
garantit l’exploitation efficace des ressources limitées en termes de financement et de personnel. 
(Voir Annexe 10)  
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Discussion 

La discussion ultérieure a souligné l’écart entre le domaine de l’énergie et le développement 
durable. Le suivi de l’efficacité du label énergétique, conjointement avec les audits, constitue un 
bilan des performances clairement défini. Les normes qui régissent l’octroi du label «Cité de 
l’énergie» sont adaptées en permanence aux dernières évolutions techniques et aux dernières 
avancées en matière de politique énergétique. Du point de vue du développement durable, la 
mesure des progrès est plutôt confuse et problématique dans les domaines sociaux, essentielle-
ment. Pour les petites communes, l’évaluation de la situation du point de vue du développement 
durable dans son ensemble représente une étape importante pour le développement d’un mo-
dèle et la planification de la législature, qui peuvent être élaborés sur mesure. De cette manière, 
la politique communale est menée de manière plus proactive. Les participants soulignent la né-
cessité d’intégrer le développement durable dans les systèmes de gestion communale. 

 

Impulsions 

Parmi les nouvelles impulsions potentielles en faveur du développement durable, sont cités un 
label de développement durable pour les communes, des prestations de soutien de l’ARE dans 
l’ordre de grandeur du programme «Cité de l’énergie Suisse», des programmes sectoriels pour 
les domaines du développement durable, une analyse comparative des communes ou encore 
des notations sectorielles (environnement, économie, société) des communes par des ONG. 
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Atelier 5 (communes) 

Développement durable et énergie, quelles synergies? 

Animation: Eric Nanchen, FDDM, Fondation pour le développement durable des régions de montagne 

Procès-verbal: Camille Rol, equiterre, partenaire pour le développement durable 
 

Avant-propos 

En matière de développement durable (ci-après DD), certaines communes commencent à agir 
dans le domaine énergétique, puis s’engagent dans une démarche plus globale de DD. D’autres 
font le cheminement inverse. L’atelier d’aujourd’hui propose de s’attarder sur la diversité des 
approches globales et sectorielles, et d’en analyser les synergies, les complémentarités. 
 

Présentations 

Bien vivre à Fully (Stéphane Bessero, conseiller communal, Fully (VS), Cité de l’énergie) 

Le premier film projeté présente les efforts faits par Fully dans le domaine de l’énergie. Cité de 
l’énergie, qui vise l’obtention du label Gold, la commune a réussi à diminuer de 20 % sa con-
sommation d’énergie depuis 2008 grâce à différentes mesures (notamment: centrale photovol-
taïque, amélioration de l’isolation de bâtiments communaux, chauffage centralisé et utilisation 
des toits plats maximisé pour la production d’énergie). 
www.youtube.com/watch?v=kRs7XRnHQCU&feature=player_embedded 

Le second film présente la démarche participative réalisée auprès de la population. Accompa-
gnée par la FDDM, la Commune a ainsi souhaité donner la parole à ses habitants pour mieux 
répondre à leurs besoins. La mutation démographique connue par cette commune d’origine 
agricole a modifié le rapport citoyens/autorités communales, ainsi que la qualité attendue des 
services par les nouveaux habitants (retraités, «ex-urbains»). La richesse de l’hétérogénéité et le 
foisonnement d’idées des 40 participants durant les 3 ateliers a nécessité l’encadrement de la 
FDDM (préparation des ateliers, animation, restitution). Pas moins de 186 propositions d’actions 
concrètes ont été transmises à la Commune qui s’est engagée à en réaliser une bonne partie.  
www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=skqY4FKOx0U 

Si l’envie d’avoir une approche globale du DD a préexisté pour Fully, cette dernière a fait le choix 
de se lancer premièrement dans une approche sectorielle qui rassemblait davantage d’avis posi-
tifs. Ce n’est qu’aujourd’hui qu’une approche globale est possible, légitime et constructive. La 
démarche participative a permis d’ouvrir le débat à la population et lui donner une extraordinai-
re opportunité de s’impliquer. 
 
  

www.youtube.com/watch?v=kRs7XRnHQCU&feature=player_embedded
www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=skqY4FKOx0U
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Ancrage du DD dans la commune de Fontenais (Corine Mamie Leschot, conseillère communale, 
Fontenais (JU), Cité de l’énergie) 

Fontenais est le chef-lieu du district de Porrentruy. Essentiellement agricole jusqu’en 1850, elle a 
connu une évolution démographique avec l’arrivée de l’industrie horlogère. Elle compte au-
jourd’hui 1682 habitants. Grâce à l’impulsion de Corine Mamie Leschot, Conseillère communale, 
Fontenais a réalisé une multitude d’actions sectorielles depuis 2009 (notamment: Projet de réha-
bilitation de l’habitat dans les centres anciens; Plantation d’une haie vive avec la participation 
des enfants, charte des jardins, sensibilisation sur l’influence des changements climatiques sur le 
milieu forestier, atelier d’animation pour les aînés, unité d’accueil pour la petite enfance, créa-
tion d’un poste de déléguée à l’énergie commun à 3 communes (Fontenais, Porrentruy et Delé-
mont), mesures de restriction d’eau, etc.). 

En 2012, pour pérenniser ces efforts et ancrer la notion de DD dans la commune, une démarche 
participative est réalisée afin de constituer les bases de l’Agenda 21. La Commune a ainsi fait 
appel à equiterre pour conduire la démarche et a bénéficié de subventions cantonale et fédérale. 
L’axe fort de la démarche participative a été la mobilité, point faible relevé par le diagnostic 
«Cité de l’énergie». En parallèle, les projets sectoriels continuent (pose de panneaux solaires sur 
les écoles, fusion communale, label Energo et Enerschool, sauvetage des vergers à hautes tiges, 
etc.). Ainsi, la dynamique sectorielle amorcée depuis 2009 aboutira prochainement à un ancrage 
ferme du DD dans le fonctionnement de la Commune et les projets réalisés. (Voir Annexe 11) 

 

Discussion 

Voici les points forts résumés des riches discussions qui ont succédé aux présentations. 

 
Sur l’intégration du DD dans la politique communale, de manière générale? 

Il existe un terreau favorable partout! L’appropriation par tous est donc possible, moyennant 
certaines précautions. Premièrement, il est important de présenter la démarche de façon à ce 
qu’elle puisse être comprise par les autorités locales et la population. La manière de communi-
quer, le vocabulaire utilisé revêtent une importance non négligeable et permettent souvent 
d’éviter des blocages inutiles. Suivant le contexte, parler de qualité de vie se révèle plus productif 
que d’imposer le terme d’Agenda 21. Ensuite, l’existence d’une structure adéquate pour ancrer 
le DD de façon pérenne et éviter qu’il ne repose sur une personne paraît essentielle. Le type de 
structure est à décliner selon les communes – commission, dicastère, etc.. Enfin, il faut être con-
scient que s’engager dans le DD demande de l’énergie, de la motivation, des ressources et sur-
tout une méthodologie, d’où l’importance d’être accompagné par des partenaires spécialisés. 
Mener une démarche participative de façon efficace et présenter une restitution de qualité par 
exemple, est un exercice complexe qui demande méthode et professionnalisme! 
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Sur la préférence entre une approche sectorielle ou globale, et les tendances actuelles? 

Peu importe l’approche finalement, ce qui compte est le résultat! Il faut saisir les opportunités 
qui se présentent, s’appuyer sur les besoins exprimés par la population, les priorités des autorités 
et les ressources à disposition, et surtout communiquer! 

A noter encore que si le DD peut sembler, pour certains, être un thème teinté politiquement et 
qui cristallise les tensions, les approches sectorielles telles que «Cité de l’énergie» sont moins 
sujettes à débat (plus concrètes, leurs résultats sont facilement chiffrables, au contraire du DD). 
Si l’attention est aujourd’hui portée sur l’énergie, c’est parce que l’on se focalise sur une théma-
tique globale d’actualité: les changements climatiques. Il semble essentiel d’élargir le débat et de 
sensibiliser plus largement au DD. L’avenir? A l’inverse d’aujourd’hui, l’on pourrait imaginer des 
Conseillers «DD» appuyés par des conseillers en énergie, et qui auraient pour mission de rendre 
nos lieux de vie durables! 

 
Sur l’utilité des outils et les attentes des communes vis-à-vis des Cantons et de la Confédération? 

Les outils de planification et d’évaluation du DD sont intéressants pour permettre l’ancrage du 
DD dans les Communes. Ils permettent de clarifier, quantifier et cadrer de façon efficace, à con-
dition qu’ils ne soient pas trop complexes, ni trop lourds. Mais plus encore, le soutien institu-
tionnel (Cantons et Confédération) à leur diffusion et leur utilisation est essentiel. En effet, les 
outils sont utiles mais leur utilisation demande souvent des ressources dont les Communes ne 
disposent pas toujours. Pour pallier à ce manque de ressources et parfois de compétences, no-
tamment pour les gouvernements de milice, les soutiens cantonaux et fédéraux semblent indis-
pensables pour permettre aux petites Communes d’aller de l’avant dans la prise en compte des 
principes du DD. 
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